
Nom Info Url Résolution Commentaire du Staff Version
Profil Un profil personnalisable ICI En attente pour une future version. V1,3 ou +

Bannières perso
Création personnelle des 
bannières statistiques. 

ICI
Surement en même temps que 
le Profil perso.

V1,3 ou +

Deux races
Avoir le choix entre deux 
races vraiment différente.

C'est un des plus grand projet, 
nous prenons le temps d'y réflechir.

V1,5 ou V2

Guide du débutant Des infos sur le jeu. Un guide vraiment complex … V1,2

Ferailleur
Un ferailleur plus vivant qui 
propose plus de vaisseaux.

Le ferailleur va proposer 5 nouveaux 
vaisseaux.

V,2

Appli TNU
Une appliquation Apple et
Andoide

Rien de prévut pour l'instant à ce
niveau, nous avons d'autre priorités.

Production empire
Un onglet pour la production 
dans l'empire

ICI
C'est vrai que c'est une bonne 
idée, à voir plus tard.

V1,3 ou +

Page de raid
Une page personelle pour 
les raids du joueur

ICI
Idée vraiment intéressante, je 
pense qu'elle arrivera avec le profil.

V1,3 ou +

Info commerce
Des infos sur les livraisons 
du commerce.

ICI
En cours d'écriture, normalement 
dans la V1,2 !

V1,2 ou V1,3

Page de login Un reskin de la page de login. ICI A voir dans un futur proche. V1,3 ou +

Exploration
Nouveau systême 
d'exploration

ICI Quelques changement vont arriver. V1,2

Missions Quelques nouvelles missions. ICI
Assez de nouvelles missions pour 
recruter tout les officiers.

V1,2

Message Recherche
Un message à la fin des
recherches.

ICI
Il y aura peut être une solution, ou 
une alternative ...

V1,2 ou V1,3

Module 
complémentaire

Un retravail sur le systême 
pas très égal.

ICI
Il y aura normalement quelques 
changement au niveau du systême.

V1,2

Rapports d'alliance.
Des rapports visible sur 
la page d'alliance.

Pour l'instant rien de prévut, mais 
nous allons travailler dessus.

V1,3 ou +

Vaisseau d'alliance.
Un vaisseau unique à 
chaque alliance.

ICI
Pour l'instant absolument rien 
de prévut à ce sujet …

Mode vacances Un nouveau mode vacances. ICI
Nous allons travailler dessus 
très prochainement.

V1,3 ou +

Ventes flash
Des baisses de prix sous 
forme d'events.

ICI
Il y aura des ventes flash, mais 
pas sous cette forme !

V1,2

Résaux SuperPorte Un vrai résaux de super porte. ICI En cours de réflexion. V1,3 ou +

PUB pour TNU
Un projet est en cours …

ICI
Un events va normalement 
permettre à TNU de gagner pas mal de 
joueurs …

V1,2
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Projet accepté, le nouveau systême apparaitre très prochainement.
Projet en cours ou à venir sur une prochaine version.

Projet refusé.

Pour proposer vos propres idées, merci de poster dans la catégorie "Boite à idée".


